Année scolaire 2016- 2017
Collège Jean Jaurès
Rue Jules Ferry – 82000 MONTAUBAN
Tél. : 05.63.22.21.00 – Fax : 05.63.22.21.01

INSCRIPTION AU COLLEGE JEAN JAURES
Classe :………………. (Rempli par l’établissement)
Les informations que vous êtes tenus de fournir dans ce formulaire font l’objet d’un traitement automatisé d’informations nominatives.
La Loi n°78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous reconnaît un droit d’accès et de rectification pour les
informations vous concernant que vous pouvez exercer soit auprès de votre établissement, soit auprès de votre rectorat d’académie.

Identité de l’élève
NOM : ……………………………………………………….Prénoms …………………………………………
Né(e) le :……………………………… Code département :…………………………………………………..
Commune de naissance………………………. Pays de Naissance :………………………………………..
Nationalité :……………………………………… Sexe (M ou F) :……………..……………………………..

Scolarité pour la rentrée 2016/2017
Classe :…………………
Doublement : oui □
non □
Régime : externe □
½ pensionnaire □ Formule : Libre □
Surveillée □
LV1 : ………………………….
LV2 : …………………………OU..□ Bi-langue (Espagnol - Anglais)
Option (préciser) : ……………………..……….
Elève transporté : □ Ramassage scolaire
□ Transport urbain

Dernier établissement fréquenté
Année scolaire : ……………………………………………..
Nom de l’établissement :…………………………………………………………………………...…………….
Ville : ……………………………………………………….… Code postal :…………………………..……….
Académie : …………………………………………………... Etablissement :
public □
privé □
Classe : ………………………………………………. Options : 1 .………….. 2…………… 3………………

Responsable légal 1
NOM : ……………………………………………………. Prénom :…………………………………………..
Lien de parenté :………………………………………………………………………………………………...
Adresse :………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :………………. Commune : ………………………………………… Pays : ……………...……
domicile :…………………………………………………..  travail :……………………………………..
 portable :………………………………..…………………
@ courriel :………………………………………………………………………..……………………………...
Autorisez-vous la communication de votre adresse postale et électronique aux associations de
parents d’élèves ?

oui □ non □

situation emploi:………………Profession : …………………………………………………….
Code profession
………….
Nombre d’enfants à charge en lycée et collège public : ……………….
Nombre total d’enfants à charge :…………………….
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Responsable légal 2
NOM : ……………………………………………………. Prénom :…………………………………………..
Lien de parenté :………………………………………………………………………………………………...
Adresse :………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :………………. Commune : ………………………………………… Pays : ……………...……
domicile :…………………………………………………..  travail :……………………………………..
 portable :………………………………..…………………
@ courriel :………………………………………………………………………..……………………………...
Autorisez-vous la communication de votre adresse postale et électronique aux associations de
parents d’élèves ?

oui □ non □

situation emploi :………………Profession : …………………………………………………….
Code profession : ………….

Autres personnes à prévenir en cas d’urgence
NOM : ……………………………………………………. Prénom :……………………………………..……
Lien de parenté :…………………………………………..
domicile :…………………………………………..  portable :…………………..……………….………
NOM : ……………………………………………………. Prénom :……………………….……………………
Lien de parenté :…………………………………………..
domicile :…………………………………………..  portable :…………………..……………….………

Autre renseignement
Adresse de l’élève, si différente, du responsable légal 1 ou 2 :…………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………. Commune : …………………………………………………….
Date : ………………………………………

Signatures :
Père

Mère

Responsable légal

Elève

Situation emploi – codification :
1 - occupe un emploi 2 - au chômage 3 - pré-retraite, retraite ou retiré des affaires 4 - Autre situation : personne sans
activité professionnelle et « non retraité » (femme au foyer…

CODIFICATION DES PROFESSIONS
AGRICULTEURS
10 – Agriculteurs
ARTISANS, COMMERCANTS ET CHEFS D’ENTREPRISES
21 – Artisans
22 – Commerçants et assimilés
23 – Chefs d’entreprises de dix salariés et plus
CADRES ET PROFESSIONS INTELLECTUELLES SUPERIEURES
31 - Professions libérales
33 – Cadres de la fonction publique
34 – Professeurs et assimilés
35 – Professions de l’information, des arts et des spectacles
37 – Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise
38 - Ingénieurs et cadres techniques d’entreprises
PROFESSIONS INTERMEDIAIRES
42 – Instituteurs et assimilés
43 – Professions intermédiaires de la santé et du travail social
44 - Clergé, religieux
45 – Professions intermédiaires administratives de la fonction publique
46 – Professions intermédiaires et commerciales des entreprises
47 – Techniciens
48 – Contremaîtres, agents de maîtrise

ET CATEGORIES SOCIALES
EMPLOYES
52- Employés civils et agents de service de la fonction publique
53 – Policiers et militaires
54 – Employés administratifs d’entreprises
55 – Employés de commerce
56 – Personnels des services directs aux particuliers
OUVRIERS
61 – Ouvriers qualifiés
66 – Ouvriers non qualifiés
69 – Ouvriers agricoles
RETRAITES
71 – Retraités agriculteurs exploitants
72 – Retraités artisans, commerciaux et chefs d’entreprise
73 – Retraités cadres et professions intermédiaires
75 – Retraités employés et ouvriers
AUTRES INACTIFS
81 – Chômeurs n’ayant jamais travaillé
82 – Personnes sans activité professionnelle

8

